EXPRESSION POLITIQUE – OCTOBRE 2014
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE / J. CÉLESTIN
"Rien d'intéressant au Conseil Municipal de Crépy (...) autant lors des débats des commissions * (...)
même chose au sein des conseils communautaires de la CCPV (...)" Et bien si !! L'absence
permanente et prolongée du conseiller municipal Arnaud Foubert* lors de tous ces débats.
Une réalité qui ne sert que deux objectifs.
Le premier, celui d'éviter d’être confronté à son propre bilan. Le second, commenter à distance, par
procuration, afin d'éviter de se commettre avec la contradiction et la réalité. Ce refus, en paternité
cache, avec peine, mépris et dédain affichés vis à vis du mandat de conseiller municipal.
Une caricature de l'esprit et de l'exercice vivant de la démocratie locale. Que dire aussi de l'autosatisfaction permanente par le chiffre. Ceux fournis par les services de la Mairie eux nous enseignent
autrement... De 2008 à 2014, le montant cumulé des impayés dûs à la Ville de Crépy a été multiplié
par 4 pour atteindre 446 460 €. Notre Capacité d'Auto Financement est passée de - 500 000 euros à 759 000 euros. Notre capacité de désendettement est passée de 13 années à 22 années. Devonsnous ici égrener le long cortège d'un héritage inconfortable... Les concertations publiques s'en
chargeront. Nul ne peut échapper toujours à sa responsabilité.
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Durant la période de crise de 2008 à 2013, la ville de Crépy-en-Valois s'en est mieux sortie que la
moyenne des villes de France grâce à notre bonne gestion. Nous vous l'avions dit et nous vous en
apportons les preuves chiffrées. Le ministère des finances, organe neutre et objectif, vient de faire
paraitre les chiffres 2013 des comptes de communes de France. Nous pouvons donc comparer
l'évolution de Crépy-en-Valois sous le mandat d'Arnaud Foubert avec la moyenne des villes
comparables, en ramenant les chiffres par habitant. Ces données sont vérifiables sur le site du
ministère. Entre 2007 et 2013, la dette moyenne des villes a augmenté de 23%, celle du budget de la
ville de Crépy a diminué de 100K€ et de 1,5M€ tous budgets compris.
Le résultat comptable de fonctionnement a augmenté de 21% celui de la moyenne française a baissé
de 7%.
Notre capacité d'investissement après paiement de l'emprunt a augmenté de 130€ par habitant, alors
que la moyenne nationale est de 6€. Comment dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires justifier
l'effort de 132€ par enfant demandé aux familles, alors que l'Etat et la CAF subventionnent à hauteur
de 100€ ? Plus de détails sur nos blogs.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Ce n’est pas tous les jours que Crépy-en-Valois a la chance de "passer" à la télévision. Mais le
reportage diffusé sur TF1 le 7 septembre nous a laissé comme un goût amer. En choisissant notre
ville pour illustrer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, Harry Roselmack n’a pas
forcément choisi le meilleur des élèves. Dans ce reportage, on constate ainsi que les activités
périscolaires proposées aux enfants (danse, peinture, cirque…) relèvent plutôt de la garderie ou du
centre aéré. Nous aurions souhaité que la municipalité fasse preuve d’un peu plus
d’imagination…Mais que dire du financement de ces activités périscolaires ? En dépit de l’aide
substantielle de l’Etat (80 000 €), la municipalité a choisi de faire payer les familles. "C’était ça ou
augmenter les impôts", assure le maire dans le reportage. Nous ne sommes pas d’accord. A Bilieu,
dans l’Isère, le maire et ses adjoints ont par exemple choisi de diminuer leurs indemnités d’élus pour
financer les activités périscolaires. A Nice, le maire a opté pour la vente d’un logement de fonction… A
en juger par le reportage, l’élève "Crépy-en-Valois" ne mérite pas la moyenne…
Le groupe des élus de gauche du ''Meilleur pour Crépy."

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE JP LETOURNEUR ET M. CHOBEAU
La sécurité première des libertés.
L’insécurité est l’un des maux et non des moindres, de notre société, depuis une vingtaine d’années.
Notre ville hélas, n’y échappe pas, malgré divers dispositifs coûteux, financés par nos impôts :
éclairage public de nuit, caméras de vidéo surveillance, création de nombreux ralentisseurs etc.
Crépy-info se garde bien de traiter les sujets qui fâchent ! C’est ainsi que, les agressions physiques,
les cambriolages, les vols de voitures et les incendies criminels sont ignorés du plus grand nombre de
Crépynois. Nous rendons ici hommage, aux fonctionnaires chargés de la sécurité, qui font pour le
mieux, mais la tâche est considérable 24 h / 24. La presse locale ne peut publier que les informations
que veulent bien leur transmettre les témoins ou les citoyens avisés des évènements. Désormais, si
vous avez connaissance d’un fait divers grave, n’hésitez pas à prévenir les journaux locaux. Une
démocratie véritable ne doit pas dissimuler la réalité de cette situation, plus longtemps ! "Vous avez
beau ne pas vous occuper de la politique, la politique s’occupe de vous tout de même. Montalembert"
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur & Monique Chobeau, conseillers municipaux Front National.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
L'économie locale est en panne, plusieurs de nos commerçants vont cesser leurs activités par
manque de résultat et souvent manque de trésorerie, la municipalité ne devrait elle pas les soutenir,
afin d'éviter de nous retrouver dans une ville dortoire, le commerce de proximité est un réel besoin
pour Crépy, je sais que ce n'est pas la politique de la majorité du conseil municipal mais en période de
crise ne doit on pas changer d'avis ? Et que se passe t'il sur nos marchés ? Celui de la place de la
République est devenu désert et est triste à mourir ! N'y a t'il vraiment aucun moyen de le relancer, lui
qui était si grand et apprécié il y a encore quelques années! Ce sont ces actions qui permettraient à
notre Ville de retrouver un nouvel essor, arrêtons de croire que c'est la fatalité et que nous ne pouvons
rien y faire, au contraire il est nécessaire d'engager d'ores et déjà des actions pour inverser cette
tendance négative, Espérons que cette nouvelle équipe dirigé par Monsieur Fortier, et qui représente
la population Crépynoise entendra nos doléances et inquiétudes, et qu'elle saura mettre en place un
plan de sauvetage de notre commerce de proximité. Je continuerai, dans cet esprit, à défendre les
intérêts des Crépynois.
Michel Houllier.

